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Mot du président
Pour le conseil d’administration du
Comité régional pour la valorisation
de l’éducation (CREVALE), l’année
2015-2016 aura été une année
d’en ga gement et d’implication, une
année de représentation et de
réflexion, une année où chacun a
su prendre son bâton de pèlerin et
se faire superhéros afin de main-
tenir la mobilisation régio nale en

persévérance scolaire et réussite éducative, une année où le
CREVALE a su garder le cap sur sa mission afin que les jeunes
aient accès aux conditions nécessaires à leur qualification et
à leur intégration socioprofessionnelle.

L’assiduité des membres du conseil d’administration et la
ténacité de l’équipe en place auront porté leurs fruits. Ainsi,
après avoir reçu un financement transitoire de la Fondation
Lucie et André Chagnon pour consolider l’organisation en
septembre 2015, le CREVALE a accueilli avec enthousiasme,
en avril dernier, un investissement du gouvernement du
Québec visant à soutenir les initiatives de la région en
matière de persévérance scolaire et de réussite éducative,
investissement qui sera majoritairement redistribué dans
des projets locaux. Cette annonce constitue une reconnais-
sance non seulement de l’expertise du CREVALE, mais de
celle de ses partenaires des milieux scolaire, municipal,
communautaire, des affaires et de la santé. Cet appui clair et
cette collaboration naissante constituent des jalons impor-
tants dans le développement d’un partenariat soutenu avec
le gouvernement du Québec.

Le conseil d’administration compte bien poursuivre sa
mission de porter les priorités et enjeux reconnus par les
partenaires lanaudois en s’assurant de trouver le financement
nécessaire au déploiement de l’ensemble du plan d’action,
et ce, pour que chaque jeune et adulte lanaudois développe
son plein potentiel et soit reconnu comme un acteur actif
dans sa communauté.

Richard Desjardins

Mot de la directrice
C’est encore une fois avec fierté
que je pose un regard sur l’année
écoulée. 

Fierté, car l’équipe du CREVALE
peut dire une fois de plus « mis-
sion accomplie » malgré le climat
d’incertitude dans lequel nous avons
évolué et le vent de changement
qui a soufflé sur le Québec. 

Fierté également de constater que l’enthousiasme suscité
par le CREVALE est toujours présent, que son travail est
reconnu et que le respect que lui témoignent ses parte-
naires n’est pas feint, comme l’illustrent les commentaires
dispersés dans ces pages.

Fierté aussi de voir de nouveaux complices dire « oui » aux
collaborations proposées : la Fondation Desjardins, qui a
investi plus de 20 000 $ dans l’ensemble des régions du
Québec lors des Journées de la persévérance scolaire (JPS);
nos députés provinciaux qui ont accepté de contribuer à la
production d’outils destinés aux jeunes et à leurs parents;
les entreprises certifiées OSER-JEUNES qui nous ont ouvert
leurs portes gracieusement lors d’événements de presse; et
Envolée 0-5, qui nous a confié le mandat de produire des
outils de sensibilisation sur l’importance du passage à la
maternelle.

Fierté également de voir l’ensemble des villes et municipa -
lités lanaudoises s’engager lors des JPS et de constater
l’augmentation du rayonnement du programme de certifi-
cation OSER-JEUNES et l’utilisation soutenue de nos outils
de liaison par les membres et partenaires. 

En 2015-2016, le plan d’action du CREVALE comportait 21
actions, dont la très grande majorité a été réalisée et dont
les résultats ont été atteints, ce qui aurait été impossible
sans la contribution de l’équipe en place, le soutien du conseil
d’administration et l’engagement des membres et parte-
naires.

Au nom des jeunes et adultes en formation, merci à chacun
d’entre vous de générer autant de fierté!

Ann-Marie Picard
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Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le CREVALE contribue,
depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Il est reconnu au plan
régional comme l’organisation de concertation ayant reçu pour mandat de travailler à la valorisation de l’éducation et de
la persévérance scolaire. Il porte des messages s’appuyant sur les déterminants de la persévérance scolaire documentés
par la recherche et entérinés par ses 426 membres. Il s’implique dans les communautés locales et dans des projets visant
la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le déploiement de sa mission est propulsé par une entente de partenariat portant sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative dans la région de Lanaudière (2014-2019), qui lui apporte le soutien des membres d’Éducation Lanaudière et des
autres organismes signataires, soutien qui s’actualise par un travail de collaboration et d’échanges de services favorisant
la concertation régionale, la promotion et la diffusion des outils et activités créés par le CREVALE pour la région.

Membres de l’entente régionale de partenariat portant sur la persévérance scolaire
et la réussite éducative :

Cette entente s’accompagne de la reconnaissance du rôle d’instance régionale de concertation (IRC) du CREVALE par la
Fondation Lucie et André Chagnon et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), qui lui ont offert
un financement transitoire pour les années 2015-2016 et 2016-2017.

Au fil du temps, le CREVALE a orienté son développement vers des actions visant la recherche, l’information, la concertation,
la mobilisation et la sensibilisation. Il a ainsi su :
• Diffuser l’information et les messages pertinents aux partenaires et à la population;
• Travailler avec les organismes de concertation régionale et locale afin d’accentuer la complémentarité des actions;
• Offrir un accompagnement aux utilisateurs des outils qu’il a développés;
• Évaluer les projets et campagnes qu’il a menés;
• Contribuer au développement d’un réseau interrégional en persévérance scolaire et réussite éducative reconnu par le MEES.

191 membres Éducation

41 membres Famille

53 membres Jeunesse

16 membres Santé et
services sociaux

19 membres Emploi et affaires

21 membres Concertation
de développement

85 membres Autres
(incluant politique et municipal)
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Le présent rapport d’activité rend compte des actions déployées du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 pour atteindre
les six objectifs du plan d’action annuel du CREVALE.

Au cours de l’année, le CREVALE a su moduler son action
en utilisant des moyens adaptés aux ressources dispo ni -
bles. Il a su assurer une veille et s’approprier des données et
connaissances, puis transférer et diffuser de l’information
à ses membres et partenaires. 

Ceci s’est traduit par :
• La présentation et la distribution du Portrait lanaudois

de la persévérance scolaire aux membres et partenaires,
notamment aux municipalités lanaudoises;

• La collecte, la mise à jour et l’analyse de données locales
pour trois MRC en collaboration avec les professionnelles
du service de Surveillance, recherche et évaluation de la
Direction de santé publique du Centre intégré de santé
et de services sociaux de Lanaudière (CISSS);

• La participation à divers comités thématiques des IRC
sur des sujets liés au développement de nos actions lanau -
doises : outil-diagnostic en conciliation études-travail
(CET) « JeConcilie.com », campagne nationale des JPS,
et trousse d’intervention « Persévérer dans l’égalité ».

De nouveau cette année, la diversité des outils de liaison a
permis d’informer et de mobiliser non seulement les parte-
naires, mais un grand nombre de personnes abonnées aux
diverses plateformes Web. De plus, au cours de l’année,
des comptes Twitter pour le CREVALE et OSER-JEUNES
ont été créés, augmentant ainsi notre présence sur les
réseaux sociaux.

Favoriser le partage des connaissances et de l’expertise

Fidèles partenaires du CREVALE, tant les médias régionaux (journaux, radio et télé) que les outils de communication des
partenaires (infolettre, revue, bulletin, réseaux sociaux, etc.) ont fait rayonner le CREVALE en diffusant les communiqués,
chroniques et invitations à plus de 200 reprises, contribuant ainsi au développement d’une culture régionale de valorisa-
tion de l’éducation. Enfin, la fin de l’année financière aura permis de développer un projet avec le Magazine 20 minutes,
présent dans 476 salles d’attente, qui consacrera deux pages à la mobilisation régionale en persévérance scolaire et réussite
éducative, et ce, à quatre reprises au cours de l’année 2016-2017.

18000
visiteurs uniques sur

les sites Web du CREVALE
et d’OSER-JEUNES

2000
abonnés

à l’infolettre

Près
de de 25%

d’augmentation du nombre de
fans des pages Facebook

CREVALE et OSER-JEUNES

2015
2016

de
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L’augmentation des actions sur le plan national et la
dimi nution des ressources ont provoqué une baisse de
partici pation dans les concertations locales. Malgré cette
situation, trois activités de liaison ont été organisées et tous
les outils et projets ciblés ont été présentés dans l’ensem-
ble des concertations locales en persévérance scolaire.
Mentionnons également qu’une veille a été maintenue afin
de suivre les activités déployées sur les territoires de MRC. 

En plus des actions habituellement menées par le CREVALE
vers les communautés locales, on compte la redistribution
de sommes dans des projets locaux en persévérance
scolaire et réussite éducative. Ce financement est rendu
possible grâce à un fonds transitoire octroyé par le gouver -
nement du Québec, qui a décidé, en avril 2016, de réinvestir
dans les IRC en persévérance scolaire et réussite éducative
afin de soutenir les initiatives de la région en cette matière.
La réception, l’analyse et la recommandation des projets ont
donc été réalisées dans le cadre de deux appels de projets.
Les projets financés renforcent le plan de développement

régional en persévérance scolaire et réussite éducative
adopté en 2014 par les membres du CREVALE. Ils visent à
offrir des services directs aux écoles, aux organismes, aux
entreprises ou à la population en intervenant directement
auprès des élèves, des jeunes, des parents, des employeurs
et des enseignants. Les projets se déploieront dans la région
au cours de l’année scolaire 2016-2017.

Soutenir les instances de concertation locale et intersectorielle
en persévérance scolaire et réussite éducative

Afin d’augmenter l’impact des initiatives touchant la persé -
vérance scolaire et la réussite éducative, le CREVALE
travaille à assurer un arrimage avec les acteurs régionaux
qui interviennent auprès des milieux éducatifs, des familles
et de la communauté. En 2015-2016, il a maintenu sa parti -
ci pation à plusieurs tables régionales, aux rencontres du
réseau des IRC ainsi qu’au comité de pilotage du MEES, qui
s’est réuni quatre fois au cours de l’année. 

Le CREVALE a su saisir les opportunités
d’actions complémentaires en obtenant un
mandat d’Envolée 0-5 pour produire des outils
de sensibilisation portant sur l’importance du
passage à la maternelle.

Soutenir le développement de collaborations
école-famille-communauté (EFC)

2
appels

de
projets

46 projets analysés,
pour un total
de 635 077 $
demandés

22 projets recommandés,
pour un total de
160 200 $ octroyés

Le passage à la maternelle P O U R  U N E  T R A N S I T I O N  H A R M O N I E U S E

Conditions gagnantes pour un passage
à la maternelle harmonieux

Agir tôt 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la persévérance et la réussite scolaires d’un
jeune, et ce, de sa naissance à la fin de son parcours. Des études démontrent que la
mise en place d’actions précoces augmente leurs chances d’avoir un bon départ dans
la vie et d’être fin prêts à entreprendre leur cheminement scolaire (R2, 2013). 

Axer l’action sur les cinq domaines du développement de l’enfant

La création d’environnements favorables au développement global des jeunes enfants et la mise en place d’actions concertées
visant les domaines de la santé physique et du bien-être, des compétences sociales, de la maturité affective, du développement
cognitif et langagier ainsi que des habiletés de communication et des connaissances générales permettent également de bien
préparer les enfants à vivre leur entrée à l’école.

Reconnaître le parent comme premier responsable de l’éducation de son enfant

Le parent est l’expert de son enfant. L’accueillir tel qu’il est, reconnaître
et lui faire réaliser l’importance de son rôle, l’écouter, souligner ses bons
coups et lui offrir du soutien sans le lui imposer aident le parent à se sen tir
en confiance et à augmenter son sentiment de compétence paren tale. La
mise en commun de nos perceptions de l’enfant (Comment est-il dans
l’environnement familial? Comment est-il dans l’environnement social?)
contribue à la richesse de la collaboration entre les fa milles et la
communauté. L’implication et l’apport de toutes les personnes
proches de l’enfant, tant dans sa famille que dans sa
communauté, contribuent à une démarche opti male,
à un passage à la maternelle agré able et au
bien-être de l’enfant.

Déployer les ressources nécessaires pour assurer complémentarité, intensité,
continuité et souplesse

Il est essentiel que tous les partenaires concernés s’engagent à unir leurs forces et à déployer les
ressources nécessaires pour soutenir l’enfant, son père et sa mère tout au long du parcours scolaire,
et plus particulièrement durant cette première transition. Des messages cohérents, véhiculés par
une grande diversité d’acteurs, mettant en valeur l’éducation, l’école et les gens qui y travaillent, de
même que la mise en place d’actions planifiées, concertées et complémentaires permettent aux
familles d’entrevoir avec confiance l’entrée à l’école et la vie en milieu scolaire. Les actions qui ont le
plus d’impact sont celles qui agissent simultanément tout au long de l’année et sur plusieurs plans
(enfant, famille et communauté), qui se renforcent mutuellement et qui ne se limitent pas à des activités
ponctuelles. La souplesse et la disponibilité pour l’enfant et sa famille dans un processus de transition
déployé par étapes sont une recette gagnante!

Faire des choix éclairés

Pour mieux orienter ses démarches vers les besoins réels des enfants et des familles, il faut avoir
une vision globale de la situation, fondée sur un ensemble de données, et connaître les actions qui
produisent les meilleurs résultats. Ainsi, participer à la collecte de données de l’Enquête québécoise
sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) aide à documenter l’état du développement des
enfants de sa communauté et à ajuster ses actions.

Je passe à l’action!  | Pistes d’actions pour chacun des milieux

Tous
• J’observe les familles et adapte mes messages, mes moyens de communication et mes actions à leur réalité. 
• Je tiens un discours valorisant l’éducation, l’école et son personnel.
• Je mets des ressources (intervenants, outils) à la disposition des familles.
• Je reconnais également l’importance du rôle des ressources et intervenants de chacun des milieux et je collabore avec eux.

Parents
• Je participe aux journées portes ouvertes de l’école.
• Je m’informe des activités offertes par ma municipalité.
• Je collabore à la transmission de l’information du milieu de garde vers l’école.
• Je parle positivement, devant mon enfant, de l’école et des gens qui y travaillent.

Écoles
• J’organise à l’intention des futurs élèves une visite de l’école et de la classe, avec rencontre des enseignants (tuteurs et

spécialistes) et intervenants (techniciens en éducation spécialisée, orthopédagogues, éducateurs en service de garde, etc.).
• Je prends le temps d’entrer en relation avec le parent afin qu’il se sente accueilli et soutenu.
• Je participe aux collectes de données sur les enfants (p. ex. EQDEM).
• Je prends connaissance des renseignements pertinents transmis par les milieux de garde et les parents

(p. ex. portfolios des enfants).

Services de garde à l’enfance 
• Je mets à profit ma connaissance de l’enfant et je partage les renseignements

pertinents avec l’école (p. ex. portfolios des enfants).
• J’accompagne et conseille les parents dans les actions à prioriser pour un

passage en douceur à la maternelle.
• Je parle positivement de l’école aux enfants par divers moyens : histoires, jeux

de rôles, jeux avec les chiffres et les lettres, routines, visite d’une école, etc.
• Je facilite la transmission de l’information scolaire aux parents.

Réseau de la santé et des services sociaux
• J’incite les pères et les mères à favoriser le développement global de leur enfant d’âge préscolaire et à éveiller chez lui le

goût d’apprendre.
• Je fais connaître aux familles les services offerts dans la communauté (bibliothèque, maison de la famille, services et

ateliers éducatifs, services de santé et services sociaux, etc.).
• Je tente de repérer les besoins particuliers des enfants que je côtoie dans mon quotidien.

Organismes communautaires
• Je mets des livres et outils traitant de l’entrée à l’école à la disposition des jeunes d’âge préscolaire.
• J’organise des activités permettant aux enfants et à leurs pères et mères de comprendre ce qui s’en vient : visite d’une école,

jeux au parc-école ou reconstitution de parties de la routine à la maternelle (dîner « boîte à lunch », etc.).
• Je sécurise les parents et les enfants en étant à l’écoute de leurs questions et besoins, et j’arrime mes actions en conséquence.
• Je mets à profit ma connaissance de l’enfant et partage les renseignements pertinents avec l’école (p. ex. portfolios des enfants).

Municipalités
• Je choisis « La première rentrée » comme thème de la Fête de la famille annuelle.
• Je parle du passage à la maternelle dans les messages de valorisation de l’éducation que je diffuse à mes citoyens.
• Je crée des lieux de socialisation pour les jeunes familles qui permettent la tenue d’activités pour les dyades parents-enfants :

fêtes de quartier, activités à la bibliothèque, jeux de parc adaptés aux tout-petits, etc.
• Je soutiens les activités organisées par l’école et les organismes communautaires portant sur le passage à la maternelle et

la valorisation de l’éducation.

« Les enfants commencent
à acquérir les aptitudes qui leur
seront utiles à l’école dès leurs

premières années [de vie]. »

(BEAUPRÉ, VITARO et VINET, 2009.)

Plusieurs actions concertées,
programmes, projets, outils et activités

favorisant le développement des enfants
existent dans Lanaudière. Informez-vous;

la créativité des gens qui posent ces
gestes pourrait vous inspirer!

Le passage
        à la maternelle
P O U R  U N E  T R A N S I T I O N  H A R M O N I E U S E

Pour en savoir plus

Les références ayant permis la réalisation du présent document
sont disponibles dans la section santé publique/envolée 0-5
« Passage à la maternelle » sur le site Web santelanaudiere.qc.ca

Site Web, outils, infolettre et projets soutenus « Avenir d'enfants » :
avenirdenfants.org 

Site Web, magazine de référence et infolettre pour parents « Naître
et grandir » : naitreetgrandir.com

Outils et conseils pratiques : crevale.org 
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Le passage à la maternelle, qu’est-ce que c’est exactement?

L’entrée à la maternelle est la première transition scolaire que vivent les
enfants. Même si tout se passe bien pour la majorité d’entre eux, les changements
auxquels ils ont à faire face sont nombreux et de taille. Qu’ils aient fréquenté
un service de garde ou passé leur petite enfance à la maison, leur entrée à
l’école a une influence certaine sur leur motivation future et sur l’ensemble
de leur parcours scolaire. 

La transition commence bien avant l’entrée à l’école. Elle ne s’opère pas
en une seule journée de la vie d’un enfant et de sa famille, mais débute au moins
un an avant la rentrée et couvre une période s’échelonnant sur plus de 12 mois.

Pourquoi porter une attention particulière
au passage à la maternelle?

Le passage à la maternelle donne le ton aux transitions scolaires subséquentes. Une transition agréable aide l’enfant et
ses parents à envisager avec confiance les prochaines étapes du parcours scolaire. Une transition réussie en est une où l’enfant,
son père et sa mère se sentent bien et bénéficient du soutien nécessaire pour satisfaire leurs besoins, répondre à leurs questions
et calmer leurs éventuelles inquiétudes à l’égard de cette grande aventure dont ils garderont un souvenir positif. 

Un passage à la maternelle bien planifié peut permettre de réduire des
inégalités éducatives avant même l’entrée à l’école. Un soutien particulier
pour les enfants qui en ont besoin peut contribuer à donner à chacun d’eux
une chance égale de profiter de ce que l’école peut leur offrir.

La perception qu’un enfant a de l’école comme milieu de vie, dès la
maternelle, influence le déroulement de sa scolarisation. Plus son expérience
scolaire est positive, meilleur est l’impact sur son sentiment d’appartenance
à l’école, son estime de soi, son sentiment d’efficacité personnelle, de même
que sur l’ensemble de son parcours à l’école. 

C’est l’affaire de tous!

Bien sûr, les pères et les mères connaissent leur enfant mieux que quiconque. Ils sont les premiers responsables de son
développement et de l’accompagnement de son entrée à l’école. Heureusement, plusieurs acteurs de la communauté ont le
pouvoir et la chance de faire une différence positive en soutenant les familles tout au long de cette période, qui peut parfois
être déstabilisante ou soulever certains questionnements.

Les services de garde à l'enfance et les écoles sont naturellement les premiers partenaires auxquels on pense lors du passage
à la maternelle. Cependant, les municipalités, les organismes communautaires, les commerçants, les services de santé et
les services sociaux peuvent eux aussi mettre à profit leurs compétences et partager des responsabilités pour faciliter
la transition des tout-petits vers l’école. Les divers services qu’ils offrent contribuent à un accompagnement plus complet de
l’enfant et de ses parents avant, pendant et après la transition!

Cinq moments clés du passage
à la maternelle : 

• Avant l’inscription à l’école (août à décembre
précédant la rentrée scolaire)

• Lors de l’inscription (janvier-février)
• Entre l’inscription et la rentrée scolaire (mars à juin)
• Autour de la rentrée scolaire (juin,

juillet, août et septembre)
• Après la rentrée scolaire (octobre

et novembre)

Le passage à la maternelle est un moment
marquant dans la vie d’un enfant, qui

englobe plusieurs grands changements : 
• Nouvel environnement • Nouveaux adultes
• Nouveau cercle social de référence
• Nouvelles règles de vie

La façon dont l’enfant s’adaptera à ces changements
peut influencer sa persévérance scolaire.

35 % des Lanaudois ont affirmé ne pas avoir
aimé l’école durant leur passage au primaire et

au secondaire (sondage Léger, 2013).
Pour éviter de teinter négativement la perception
des tout-petits quant à leur nouveau milieu de vie,

ayons un discours positif sur l’école
et son personnel.

Envolée 0-5
Ensemble et volontaires pour l’épanouissement des jeunes enfants (Envolée) est un comité régional de concertation ayant pour
mandat de faciliter l’échange et la diffusion d’information, de renforcer les actions des partenaires locaux et régionaux, et de
soutenir les concertations locales dans le but de favoriser le développement global des jeunes enfants lanaudois. Envolée 0-5
regroupe des acteurs influents œuvrant dans le domaine de la petite enfance. Dans le but de favoriser la complémentarité de ses
actions, son mandat s’articule autour des priorités intégrant l’enfant, sa famille et la communauté.
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« … ma collègue et moi avons beaucoup apprécié le webinaire et sommes impressionnées par la qualité de l’outil
[JeConcilie.com]. Nous le présenterons à nos collègues en réunion d’équipe et en ferons profiter les jeunes concernés. »
Isabelle Rodrigue, agente d’intégration professionnelle au CJE des Moulins.

« Les jeunes ont aimé leur expérience [brigade JPS] et je voulais vous remercier d'avoir collaboré avec nous lors de cet
événement. Ils ont pu rencontrer toutes sortes de gens et ont pu témoigner de leurs efforts de persévérance et de l'impact
des encouragements de leurs parents. Certaines personnes leur ont aussi livré un témoignage sur leur vécu scolaire et
sur ce qui les a aidées à avancer et à atteindre leurs buts. Les jeunes m'ont dit avoir eu certains échanges inspirants. »
Anne-Marie Lapointe, coordonnatrice d’Ensemble, on persévère! au CJE de D'Autray-Joliette.

« Je vous remercie et je dois vous mentionner que j'ai beaucoup de respect et de considération pour votre organisme
car j'ai un faible pour mes jeunes employé(e)s encore aux études, autant pour les accompagner et les encadrer dans leur
première expérience de travail que pour les voir grandir en maturité, en confiance et en responsabilisation. » Yan Lambert,
gérant des Familiprix Hugo Flamand et Alexandre Comtois, certifiés OSER-JEUNES Or.
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Des motions de
félicitations à l’égard
du CREVALE
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Les Journées de la persévérance scolaire

Les activités de concertation sur le plan interrégional, les
discussions avec des organismes nationaux, la concertation
des acteurs régionaux et la tenue d’une campagne natio -
nale ont transporté les JPS et ont fait la différence entre
un beau succès et une grande réussite : 

• Contribution financière du Réseau des IRC pour le
déploiement régional de la campagne nationale – contri-
bution de la Fondation Lucie et André Chagnon, partenaire
principal des JPS;

• Contribution de la Fondation Desjardins pour la distribu-
tion de rubans de la persévérance scolaire dans l’ensemble
du Québec – accessibilité à plus de 11 000 rubans dans
Lanaudière et distribution de rubans au personnel des
caisses Desjardins de Lanaudière; 

• Contribution financière des députés régionaux pour la
production d’outils.

La thématique des superhéros, reprise dans l’ensemble du Québec, a provoqué un fort bruit médiatique et suscité
l’engouement dans la population. Le CREVALE a ainsi enregistré une année record en ce qui a trait au nombre d’organisa -
tions inscrites; il obtenu une grande couverture médiatique (101 mentions radio, télé, papier, Web) et atteint des retombées
records pour les pages Facebook CREVALE et OSER-JEUNES.

Plus de 80 000 personnes ont été directement touchées par les activités organisées grâce à l’engagement et à la participation
des partenaires lanaudois :

• Prise de parole des élus provinciaux;
• Prise de parole et remise de certificats de superhéros à la Chambre de commerce du Grand Joliette, à la Chambre de

commerce et d’industrie Les Moulins, à la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption et au conseil des com-
missaires de la Commission scolaire des Samares;

• Participation de 209 organisations certifiées OSER-JEUNES;
• Importante couverture médiatique et intégration du ruban de la persévérance scolaire aux premières pages des hebdo -

madaires régionaux de TC Média et à La Revue de Terrebonne, parée de vert pour l’occasion;
• Tenue d’activités dans toute la région, notamment par l’ensemble des bibliothèques municipales.

Promouvoir l’éducation, la formation, la persévérance scolaire
et la réussite éducative

23 195
vues sur la page Facebook
du CREVALE

13 978
vues sur la page Facebook
d’OSER-JEUNES

477
organisations
inscrites aux

JPS 2016

26,6%
du nombre d’organisations
certifiées OSER-JEUNES

participantes

5000
vues des capsules

vidéo des superhéros
lanaudois 

2015
2016

de



Lancement « Moi, mon avenir »

« J’ai reçu la documentation « Moi, mon avenir » et je
voulais vous féliciter pour cette brillante idée. Je crois sin -
cèrement qu’il faut sensibiliser tôt nos enfants à l’amorce
d’une réflexion sur leur avenir. Je vais promouvoir votre
site auprès de mes clients pour qu’ils puissent le partager
avec leurs enfants. » Services Financiers André Gagnon
inc., employeur certifié

« Questions faciles à répondre, plateforme Web simple et
rapide à utiliser, les résultats sont représentatifs et les
métiers suggérés sont intéressants et réalistes. En somme,
excellent site. Bravo à toutes les personnes impliquées! »
Commentaires recueillis d’un papa et de son fils (6e année)
ayant utilisé le site
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Moi, mon avenir

Produit l’année précédente, l’outil Web « moimonavenir.com » et ses guides d’animation ont été lancés au mois d’octobre
2015 et ont suscité l’enthousiasme dans les milieux scolaires et communautaires, voire au-delà. 

Aux activités de communication se sont ajoutées 15 présentations où plus de 450 personnes ont été sensibilisées. Les
statistiques de fréquentation sont encourageantes et démontrent la pertinence de l’outil.

Le CREVALE a également remis des certificats aux munici palités ayant relevé le défi inhérent à l’obtention du titre de
« Première de classe en persévérance scolaire ». Au total, 38 villes et municipalités lanaudoises se sont inscrites et ont
posé plus de 170 gestes en faveur de la persévérance scolaire, chacune réalisant au moins 5 des 10 devoirs proposés. Il
s’agit là d’un engagement bien réel des municipalités démontrant que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! 

765 activités recensées

49 141 jeunes touchés 

25 593 parents joints

5506 intervenants impliqués

84 393 outils distribués 

17744
visites

7484
réponses au

questionnaire, dont
3569 dans Lanaudière
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Les actions mises en œuvre pour favoriser l’engagement
des familles se réalisent grâce à des activités de commu-
nication visant à outiller les pères et mères pour mieux
accompagner leurs enfants, et les intervenants pour mieux
collaborer avec les parents. Ces activités s’accomplissent
par le biais des autres objectifs du plan d’action, notamment
en priorisant les parents comme cible de sensibilisation.
Plusieurs textes et publications dans les médias sociaux

interpellent ainsi l’engagement des parents, alors que les
projets phares du CREVALE leur offrent l’occasion de con-
crétiser cet engagement.

Favoriser l’engagement des familles

Les activités menées par le CREVALE en 2015-2016
comprennent la réalisation du projet « Je choisis OSER-
JEUNES », qui vise à intensifier l’accompagnement des
employeurs lanaudois et à proposer des pistes d’action
dans la mise en place de pratiques favorisant la persévé -
rance scolaire et la réussite éducative. Ce projet a réuni 11
partenaires provenant des milieux scolaire, des affaires,
communautaire et du développement régional dans la créa -
tion d’un coffre à outils facilitant la gestion des ressources

humaines (étudiants et stagiaires) et destiné aux employeurs
lanaudois. De plus, des accompagnements personnalisés ont
été prévus pour 20 organisations; au 31 août, 13 rencontres
étaient planifiées.

Ce fut une grande année pour OSER-JEUNES puisqu’un
nombre important de certifications a été enregistré, et ce,
malgré l’absence d’un chargé de projets consacré à la con-
ciliation études-travail. Quatre-vingt-deux (82) nouveaux
lieux d’affaires ont été certifiés, ce qui porte le nombre de
certifications à 374 et le nombre d’organisations sensibili -
sées par le programme à 569. Selon nous, cela constitue
l’une des retombées du déploiement du programme de
certification OSER-JEUNES dans Lanaudière, déploiement
auquel ont pris part 10 partenaires promoteurs du milieu
socio-économique. 

Toujours soucieux de mettre en valeur les pratiques favo -
rables à la réussite des jeunes, le CREVALE a également
bonifié le bottin des employeurs certifiés en y ajoutant des
renseignements relatifs à l’accueil de stagiaires. Un plan de
communication permettant de mettre en valeur les orga -
nisations certifiées et leurs pratiques a été réalisé, et une
campagne de valorisation de la marque a été menée,
donnant lieu à des activités de promotion, des relations de
presse, des relations publiques et une présence sur les
médias sociaux.  

Faciliter l’engagement de la communauté d’affaires dans
la persévérance scolaire et la réussite éducative

Parce que la
persévérance scolaire,

c’est l’affaire
de tous!

Je
choisis

Claudine
Entrepreneure

Amélie
Étudiante

Christian
Citoyen facebook.com/oserjeunes

facebook.com/crevale

La totalité des employeurs certifiés s’étant prévalus d’un accompagnement RH se sont dits satisfaits,
et plus de la moitié d’entre eux affirment que cet accompagnement a dépassé leurs attentes.

jeunes ont été soutenus dans leur conciliation études-travail
grâce aux pratiques favorables des organisations certifiées.5160

du nombre de parents
touchés lors des
JPS 201612%

2015
2016

de
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Au cours de l’année 2016-2017, le CREVALE poursuivra son
objectif de stabilisation de ses ressources humaines et
finan cières, et de ses actions. Ceci implique non seulement
la continuité de ses projets-phares et des ententes qui le
lient à ses partenaires financiers, mais également la signa-
ture de nouvelles ententes qui assureront la récurrence de
son financement jusqu’en 2019, voire au-delà.

Le CREVALE entend utiliser le levier financier offert par le
MEES pour concerter le milieu autour d’une mission lecture
dans Lanaudière, déterminant essentiel de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative, du développement des
compétences professionnelles et de la formation continue
des travailleurs lanaudois. Sa présence dans les concertations
locales s’accentuera afin d’augmenter la complémentarité
des actions en persévérance scolaire sur le territoire et leur
impact sur les jeunes et leur famille.

Le CREVALE tiendra compte de sa capacité à réaliser
les diverses actions de sa mission – et leur évaluation
– tout en poursuivant ses activités au sein du Réseau
des instances régionales de concertation en per-
sévérance scolaire et en réussite éducative et au
comité de pilotage du MEES. L’arrimage entre les

divers projets et entre les partenaires et les leviers finan-
ciers sera également l’un des points d’ancrage de cette
année à venir. De plus, afin de mieux évaluer la réelle
capacité de l’équipe, un nouvel objectif visant à assurer une
saine gouvernance de l’organisation a été ajouté au plan
d’action 2016-2017.

Enfin, parce que la persévérance scolaire est l’affaire de
tous, le CREVALE reste à l’écoute de ses membres et par -
tenaires, vecteurs indispensables à la mobilisation régionale
lanaudoise et à la réussite éducative de l’ensemble des
Lanaudois.

« L’implication au sein de notre communauté
est une valeur fondamentale pour notre entreprise,
c’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir
la réussite éducative des jeunes Lanaudois et d’être
un fidèle partenaire du CREVALE depuis plusieurs
années. » Monsieur Robert Verreault, directeur
général, Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette
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